Les échos de Jeanne d’Arc
Le 11 décembre 2017
Ecole Jeanne d’Arc 306 rue Marius Cadoz 01170 GEX
04- 50-28-44-10
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direct.eco@jda-gex.org

Bonjour à tous,

Agenda :
- mardi 12 décembre : Piscine CPB, CE1B.
- jeudi 14 décembre : Piscine CM1B. Commission sécurité 9h30.
- vendredi 15 décembre : Piscine CM1A.
- lundi 18 décembre : Escrime CE2B. Piscine CM2B. Tennis CE2A. Cinéma CM1ABC.
Transmission des livrets scolaires en classes élémentaires.
- mardi 19 décembre : Célébrations de Noël, Eglise de Gex 9h15 de MS à CE1
10h30 de CE2 à CM2
Spectacle classes maternelles PS (9h15)-MS (10h30) GS (14h)
- jeudi 21 décembre : Piscine CM1B. Repas de Noël du service restauration.
Spectacle du CP au CE2 (2 représentations a-midi)
-vendredi 22 décembre : Piscine CM1A.
Cinéma CM2 ABC matin
- Du vendredi 22 décembre au soir au lundi 8 janvier au matin – Vacances de Noël.
- lundi 8 janvier 2018 : Reprise des cours- Ski si enneigement
- mardi 9 janvier : réunion équipe 17h
- jeudi 11 janvier : réunion informations collège en salle psychomotricité site Gex 20h pour parents de
CM2.
Avent-Célébrations de Noël :
- Un temps pastoral est organisé en début de matinée chaque lundi de l’Avent. Il est animé par Hedwige
de Courville notre adjointe en pastorale. Une belle façon de se mettre en chemin vers Noël.
- Comme à l’ordinaire les parents bénévoles KT, les parents disponibles sont les bienvenus lors des
célébrations de Noël en l’église de Gex le mardi 19 décembre.
Calendrier scolaire : Je note un certain nombre de « départs anticipés » entre le 20 et le 22 décembre !
Je vous rappelle l’obligation scolaire que nous consignons dans nos registres d’appel. J’ai demandé à
toute l’équipe enseignante de me remonter les absences de ces derniers jours. Elles seront
comptabilisées avec attention pour les prochains mois (week-end pascal notamment). Merci du bon
respect de notre vie scolaire.
Vestiaire : Les vêtements oubliés s’accumulent au fil du temps ! Merci de bien venir vérifier avant le
départ en vacances. Après il sera trop tard. Par ailleurs un marquage des vêtements faciliterait la
restitution. Merci d’y veiller.
HELP ! Nous sommes à flux plus que tendu sur l’accompagnement périscolaire (surveillance cantinegarderie) sur le site St Etienne à Divonne-les-Bains. J’en appelle à vos réseaux. Nous avons un besoin
urgent pour le midi 11/14 et pour le soir 16/18h. MERCI de faire passer le message.

A votre service, joyeuses fêtes de Noël !

Le directeur, J-G DANO

